
 
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  
Tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 
AGNEAU SANS PÉCHÉ, TU DONNES SENS À L’HOMME, 
AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
AGNEAU DE LA PAIX, TU RASSEMBLES LES HOMMES, 
AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIÉ DE NOUS.. 
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
AGNEAU IMMOLÉ, PAIN ROMPU POUR LES HOMMES, 
AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

Célébration entrée en Avent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aube nouvelle 
Dans notre nuit 
Pour sauver son peuple 
Dieu va venir 
Joie pour les pauvres 
Fête aujourd'hui 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur prend Pitié de nous 
Ô Christ prend pitié de nous 

Seigneur prends pitié de nous 
 

Terre nouvelle 
Monde nouveau 
Pour sauver son peuple 
Dieu va venir 
Paix sur la terre 
Ciel parmi nous 

Peuple de lumière  
baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé  
pour annoncer 
Les merveilles de Dieu  
pour tous les vivants 
 

Vous êtes l'évangile 
 pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 

Vous êtes l'évangile  
pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre 



Lecture  du livre d’Isaïe 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. 
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison 
du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-
dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et 
viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à 
la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il 
nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, 
la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il 
sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De 
leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des 
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. 
 
 
Psaume :  
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 
 
Evangile selon Saint Mathieu 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut 
aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de 
l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on 
buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, 
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle 
sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes 
seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre 

laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur vient.  
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle 
heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait 
pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, 
vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l’homme viendra. » 
 
 
Prière Universelle  
Toi qui nous aimes, Ecoute nous, Seigneur 
 
1. « Veillez donc ». Merci Seigneur  pour les moines et les 
moniales qui veillent jour et nuit priant pour le monde entier. 
Avec eux, nous te prions Seigneur ; 
 
2. « Veillez donc ». Merci Seigneur pour nos familles et celles de 
notre entourage ici. Ils donnent joie à ton Eglise. Veille sur les 
enfants du monde abandonnés ou maltraités. Nous te prions pour 
eux Seigneur ; 
 
3. « Veillez donc »Merci Seigneur pour les personnes qui nous 
soignent et veillent sur nous. Qu’ils gardent joie, énergie, 
gentillesse et confiance. Nous te prions pour eux Seigneur. 
 
 
Saint le Seigneur! Saint le Seigneur !  
Saint le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna… 


